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« Une mystérieuse légende : la Vouivre à Montmorot », dans Bulletin municipal de
Montmorot, n° 19, 1er semestre 1980, p. 18-19.
« La Vendetta del Mont Granier », dans Storia e dossier, anno I, n° 2, decembre 1986,
p. 30-32.
« Il seno nel Medioevo tra erotismo e maternità », dans Storia e dossier, anno II, n°
12, novembre 1987, p. 40-44.
« 1219 : la catastrophe du Lac d'Oisans », dans L'Histoire, n° 103, septembre 1987, p.
86-88.
« Un processo per eresia nella Francia del XIII secolo. Il rogo del Mont-Aimé », dans
Storia e dossier, anno III, n° 22, ottobre 1988, p. 30-33.
« 1789 : le doyen des Français monte à Paris », dans L'Histoire, n° 109, mars 1988, p.
62-67.
« Etienne de Bourbon, l'inquisiteur exemplaire », dans L'Histoire, n° 125, septembre
1989, p. 24-30.
« Donne senz'anima. Un pregiudizio anticipato al medioevo », dans Storia e dossier,
anno IV, ottobre 1989, n° 33, p. 24-27.
« Le véritable père du 'Petit Chaperon rouge' », dans L'Histoire, n° 126, octobre 1989,
p. 78-79.
« La raison des gestes : pourquoi on prie à genoux », dans L'Histoire, n° 132, avril
1990, p. 70-71.
« Le jour où les loups sont entrés dans Paris », dans L'Histoire, n° 133, mai 1990, p.
76-77.
« ...Dio riconoscerà i suoi. Luglio 1209 : Il Massacro di Béziers », dans Storia e
dossier, anno V, n° 40, maggio 1990, p. 25-28.
« Combat pour l'histoire des religions », dans L'Histoire, n° 134, juin 1990, p. 92.
« Saint Bernard, le soldat de Dieu », dans L'Histoire, n° 135, juillet-août 1990, p. 1621.
« La croisade contre les Albigeois : Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens »,
L'Histoire, n° 135, juillet-août 1990, p. 22-23.
« Il re della vetta. Il primo alpinista moderno : Pietro III sul Mont Canigou », dans
Storia e dossier, anno V, n° 44, ottobre 1990, p. 29-33.
« Les terreurs de l'An Mil ont-elles vraiment existé ? », dans L'Histoire, n° 138,
novembre 1990, p. 16-18.
« Saint Bernard. Une difficile popularité », dans Paris Notre Dame, n° 332, 6
septembre 1990, p. 10.
« Le mystère de la cantilène de sainte Eulalie », dans L'Histoire, n° 141, février 1991,
p. 73-75.
« Les fantômes de l'érudit de Cambridge " [Sur les Histoires de fantômes de Montague
R. James, 1862-1936], dans L'Histoire, n° 145, juin 1991, p. 72-74.
« De Gaulle et saint Bernard. La rencontre de deux géants », dans Cité. Revue de la
Nouvelle Citoyenneté, n° 25, « Variations sur la France », printemps 1991, p. 47-50.
« Un colosso d'argilla ? " [dossier Storia da leggere, sur les livres d'histoire en
France], dans Storia e dossier, anno VI, n° 53, luglio-agosto 1991,p. 10-15.
« Le retour de l'enfance », dans L'Histoire, n° 152, février 1992, p. 10-11.
« L'enfant changelin », dans L'Histoire, n° 152, février 1992, p. 8.
En collaboration avec Claude Bremond, « Belphégor ou le diable mal marié », dans
L'Histoire, n° 153, mars 1992, p. 30-36.
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« Les inventeurs de l'index alphabétique », dans L'Histoire, n° 153, mars 1992, p. 7475.
« Un tetto in città. Le case dei poveri e degli artigiani nel Medioevo », dans Storia e
dossier, anno VII, n. 65, settembre 1992, p. 36-39.
En collaboration avec Enrico Guidoni, « Dalla capanna alla fattoria. Tardo medioevo.
Nuove tipologie per la casa di campagna », dans Storia e dossier, anno VII, n. 66,
ottobre 1992, p. 41-43.
« Les femmes ont-elles une âme ? », dans L'Histoire, n° 160, novembre 1992, p. 25.
« Récits polissons à la manière de Boccace », dans L'Histoire, n° 170, octobre 1993, p.
90-91.
« Flodoard et l'épopée des évêques de Reims », dans L'Histoire, n° 176, avril 1994, p.
62-63.
« Le roi d'Aragon à l'assaut du Canigou », dans L'Histoire, n° 178, juin 1994, p. 80-81
[adaptation française de « Il re della vetta. Il primo alpinista moderno : Pietro III sul
Mont Canigou », paru dans Storia e dossier, anno V, n° 44, ottobre 1990, p. 29-33].
« Eros et la Vierge », dans L'Histoire, n° 180, septembre 1994, p. 42-44 [adaptation
française de « Il seno nel Medioevo tra erotismo e maternità », paru dans Storia e
dossier, anno II, n° 12, novembre 1987, p. 40-44].
« Le médiéviste, l'ordinateur et le Vatican", dans L'Histoire, n° 175, mars 1994, p. 7677.
« Les hérétiques du Mont-Aimé », dans L'Histoire, n° 183, décembre 1994, p. 53
[adaptation française de « Un processo per eresia nella Francia del XIII secolo. Il rogo
del Mont-Aimé », dans Storia e dossier, anno III, n° 22, ottobre 1988, p. 30-33].
« SOS paysages cisterciens », dans L'Histoire, n° 186, mars 1995, p. 20-21.
« Opinel, la fortune d'un couteau savoyard », dans L'Histoire, n° 188, mai 1995, p. 1617.
« La simbologia del rospo nella cultura medievale. La piu laida delle creature », dans
Storia e dossier, anno X, n. 93, Aprile 1995, p. 42-44.
« Lettre d'un preux croisé en Terre sainte », dans Géo, n° 202, décembre 1995, p. 8689.
"Vézelay", dans Géo, n° 202, décembre 1995, p. 110-111.
« Le procès de l’usurier », dans L’Histoire, n° 204, novembre 1996, p. 40-41.
« Le seigneur, la terre et la justice », dans L’Histoire, n° 205, décembre 1996, p. 26.
« Lettres d’amour au Moyen Age, dans L’Histoire, n° 207, février1997, p. 10-11.
« On a volé les reliques de Marie Madeleine », dans L’Histoire, n° 208, mars 1997, p.
10-11.
« Domremy, sur la Meuse », dans L’Histoire, n° 210, mai 1997, p. 31 ;
« Où est passé le cheveu de Jeanne ? », dans L’Histoire, n° 210, mai 1997, p. 38.
« Le pape, le sexe et le crapaud », dans L’Histoire, n° 216, décembre 1997, p. 10-11.
« L’habit fait-il le moine ? », dans L’Histoire, n° 217, janvier 1998, p. 26.
« La journée du moine cistercien », dans L’Histoire, n° 217, janvier 1998, p. 36.
« Ce nombril qu’on dit charnel », dans L’Histoire, n° 218, février 1998, p. 18-19.
« L’histoire sert aussi à prévoir les tremblements de terre ! », dans L’Histoire, n° 220,
avril 1998, p. 56-59.
« Séisme à Assise », dans L’Histoire, n° 220, avril 1998, p. 118.
« 1248 : naturel ou miraculeux, l’effondrement du mont Granier », dans L’Alpe, 1,
1998, p. 90-93.
« Le périlleux voyage des croisés », dans Le temps des croisades, Les collections de
L’Histoire, n° 4, février 1999, p. 32-37.
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« Le concile cathare de Saint-Félix a-t-il eu lieu ? », dans L’Histoire, n° 231, avril
1999, p. 19-20.
« Le Talmud au bûcher ! », dans L’Histoire, n° 239, janvier 2000, p. 19-20.
« Le Livre des échecs » : un best-seller médiéval », dans L’Histoire, n° 243, mai 2000,
p. 20-21.
« Un rêve de Léonard », dans L’Histoire, n° 246, septembre 2000, p. 43.
« Les rois thaumaturges » de March Bloch (Lire les classiques), dans L’Histoire, n°
247, octobre 2001, p. 114.
« Saint Bouddha », dans L’Histoire, n° 250, janvier 2001, p. 41.
« Les Mille et une nuits de l’Occident. Le Roman des Sept Sages », dansL’Histoire, n°
251, février 2001, p. 21-22.
« L’Automne du Moyen Age de Johan Huizinga », dans L’Histoire, n° 251, février
2001, p. 92.
« Le Dimanche de Bouvines de Georges Duby » (Lire les classiques), dans L’Histoire,
n° 258, octobre 2001, p. 114.
« La foudre, colère de Dieu ! », dans L’Histoire, n° 257, septembre 2001, p. 40-41.
« On a brûlé le Père Noël ? » dans L’Histoire, n° 260, décembre 2001, p. 28-29.
« Vous avez dit ‘Immaculée Conception’ ? », dans L’Histoire, n° 263, mars 2002, p.
25-26.
« Des saints pas très catholiques », dans L’Histoire, n° 271, décembre 2002, p. 18.
« Moi, Hermann, Juif, converti et prêtre », dans L’Histoire, n° 273, février 2003, p.
24-25.
« Arnaud de Brescia d'Arsenio Frugoni », dans L’Histoire, n° 275, avril 2003, p. 98.
« Fontevraud. L’énigme de la lettre volée », dans L’Histoire, n° 279, septembre 2003,
p. 25-26.
« Ces fées qui viennent du Moyen Age », dans L’Histoire, n° 284, février 2004, p. 2122.
« 1300 : tous à Rome ! » ; « 1230 : naissance d’un best-seller » ; « L’index
alphabétique : une révolution », dans L’Histoire, n° 283, janvier 2004, p. 43, 68-69,
87.
« Dracula, mon vampire bien-aimé », dans L’Histoire, n° 290, septembre 2004, p. 2627.
« La ‘Légende dorée’ dans la Pléiade », dans L’Histoire, n° 291, octobre 2004, p. 2122.
« Le chevalier ou l’idéal guerrier », dans L’Histoire, n° 297, avril 2005, p. 48.
« ‘Mahomet et Charlemagne’ d’Henri Pirenne », dans L’Histoire, n° 297, avril 2005,
p. 98.
« Histoire. Les croisades. Pourquoi partir ? » dans Marianne, n° 429, 9-15 juillet 2005,
p. 61-63.
« De la castration volontaire du castor », dans L’Histoire, n° 302, octobre 2005, p. 2122.
« Etienne de Bourbon. Autoportrait d’un inquisiteur », dans Histoire du christianisme,
n° 30, novembre 2005, p. 68-69.
« Être chrétien du berceau à la tombe », dans L’Histoire, n°305, janvier 2006, p. 4445.
« Tu ne travailleras point le dimanche », dans L’Histoire, n° 306, février 2006, p. 1819.
Coll. à Juliette Delabarre (pseudonyme pour un collectif d’auteurs), « Une "caricature"
de Mahomet... il y a 800 ans », dans L’Histoire, n° 308, avril 2006, p. 18-19.
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« Petit cours de mauvaises manières », dans L’Histoire, n° 313, octobre 2006, p. 3031.
« Boire... comme un Templier ! », dans L’Histoire, n° 323, septembre 2007, p. 36.
« Le rire est une arme », dans L'Histoire, n° 324, octobre 2007, p. 16-17.
« Que diable allait-il faire à Damiette ? », dans L’Histoire, n° 325, novembre 2007, p.
16-17.
« Géographie de l'au-delà », dans L’Histoire, n° 331, mai 2008, p. 20-23.
« Le roi à breloques », dans L’Histoire, n° 332, juin 2008, p. 22-23.
« Le Couronnement impérial de Charlemagne » de Robert Folz, dans L’Histoire,
n° 332, juin 2008, p. 96.
« Qui est vraiment la cigogne ? », dans L’Histoire, n° 338, janvier 2009, p. 68-69.
« Le diable aussi a son blason », dans L’Histoire, n° 350, février 2010, p. 26-27.
« Quel jour êtes-vous né ? », dans L’Histoire, n° 352, avril 2010, p. 32-33.
« "Les intellectuels au Moyen Age" de Jacques Le Goff », dans L'histoire, n° 418,
décembre 2015, p. 85.

